
G U I D E  D E S  T A I L L E S
VESTES

L’élégance est une affaire de précision. 
C ’est pourquoi Anthony Garçon vous invite à prendre vos 

mensurations et à vérif ier votre tail le dans les tableaux ci-dessous.

La majorité de nos vestes est sur la base de la coupe Napoli .



C O U P E  N A P O L I
LA COUPE SOUPLE ET NON ÉPAULÉE 

Le chic décontracté. Une coupe aux épaules arrondies qui convient bien aux profi ls plutôt 
athlétiques. L’absence d’épaulettes allège les carrures les plus développées et dynamise la 
si lhouette des gabarits plus classiques. Symbole des rues de Rome, Florence ou Naples, c ’est 
la coupe coup de cœur d’Anthony Garçon qu’i l  porte avec toujours autant de plaisir.

Taille de veste Tour de poitrine (cm)

46 92/95

48 95/99

50 99/103

52 103/107

54 107/111

56 111/115

V E S T E

Pour connaître votre tail le,  passez le mètre ruban 
autour de votre poitrine à l ’endroit le plus fort (sous 
les aisselles et sur les omoplates autour du dos) en 
respirant normalement .



Une coupe très actuelle, généralement conseil lée aux hommes mesurant moins d’1m80 car 
elle élance les gabarits de petites et moyennes tail les. Nous la suggérons également aux 
hommes un peu plus grands, à la si lhouette longil igne qui souhaitent avoir une veste courte.

Taille de veste Tour de poitrine (cm)

44 86/88

46 88/92

48 92/96

50 96/99

52 99/103

C O U P E  P A R I S
LA COUPE COURTE ET CINTRÉE

V E S T E

Pour connaître votre tail le,  passez le mètre ruban 
autour de votre poitrine à l ’endroit le plus fort (sous 
les aisselles et sur les omoplates autour du dos) en 
respirant normalement .



Notre veste croisée est construite sur une base de coupe Napoli .  Le chic décontracté. Une 
coupe aux épaules arrondies qui convient bien aux profi ls plutôt athlétiques. L’absence 
d’épaulettes allège les carrures les plus développées et dynamise la si lhouette des gabarits 
plus classiques. 

Taille de veste Tour de poitrine (cm)

46 92/95

48 95/99

50 99/103

52 103/107

54 107/111

56 111/115

V E S T E  C R O I S É E
LA COUPE SOUPLE ET NON ÉPAULÉE 

V E S T E

Pour connaître votre tail le,  passez le mètre ruban autour de votre poitrine à l ’endroit le plus 
fort (sous les aisselles et sur les omoplates autour du dos) en respirant normalement .


